
FAITES PASSER VOTRE 
CABINET DU FILM 
AU NUMÉRIQUE

Système CR Vita Flex



GRANDE 
PERFORMANCE
POUR PETITE 
STRUCTURE

Découvrez le Vita Flex CR : nous l'avons
 spécialement conçu pour les 
établissements comme le vôtre. Il 
permet d'obtenir des images 
numériques de haute qualité, 
d'accélérer le travail et d'améliorer les 
soins. Son faible encombrement 
l'indique idéalement pour les espaces 
restreints. Enfin, son prix abordable le 
rend compatible avec pratiquement 
tous les budgets.

Mais le prix du ticket d'entrée du 
numérique peut vous freiner dans vos
 ambitions, sans parler du peu 
d'espace dont vous disposeriez pour 
un tel système.

Comme de nombreux cabinets ou 
petites cliniques, vous savez à quel 
point l'imagerie numérique peut être 
génératrice de valeur ajoutée. 



•  Passez au numérique sans risques financiers

•  Dites adieu aux achats de films et de produits chimiques. 
•  Plus de produits chimiques agressifs à manipuler. 
•  Plus de films à développer.

•  L'espace est précieux – économisez-le grâce au faible 
 encombrement au sol de Vita Flex. 
•  Placez-le horizontalement ou verticalement dans les 
 espaces les plus réduits.
•  Facile à transporter pour l'imagerie itinérante.

•  Passez à une superbe qualité d'image numérique.
•  Appréciez la facilité d'utilisation du logiciel d'acquisition 
 Image Suite.
•  Utilisez ses puissants outils d'analyse pour améliorer vos 
 diagnostics.

•  Vous obtenez des image de haute qualité en quelques 
 minutes seulement.  
•  Vous choisissez la capacité qui vous convient (30 ou 45 p/h).

•  Vous avez le choix de plusieurs formats de cassette. 
•  Vous traitez tous les principaux types d'examen avec 
 confiance.

Pourquoi payer pour des fonctions dont vous n'avez pas besoin ? Beaucoup de systèmes d'imagerie 
numérique sont encombrants, complexes et suréquipés pour les besoins de votre cabinet. Vita Flex CR 
vous apporte les fonctions dont vous avez besoin – et uniquement celles-là.
Voici les avantages :

tion 

vos 

COMPACT ET LÉGER

PLUS DE SIMPLICITÉ

UN INVESTISSEMENT À VOTRE PORTÉE

HAUTE QUALITÉ D'IMAGE

LA RAPIDITÉ

LA FLEXIBILITÉ

Les avantages de Vita Flex pour les petits cabinets ne se 
limitent pas à son faible encombrement au sol. Vous 
pouvez trouver la configuration qui vous convient au 
mieux. Vita Flex s'installe sur un plan de travail, sur un 
bureau, au sol ou dans une camionnette. Vous pouvez 
le placer horizontalement – la configuration habituelle – 
ou verticalement si la place dont vous disposez s'y prête 
mieux. C'est ça, la flexibilité !

CONÇU EN FONCTION DE VOS  BESOINS.



Vita Flex inaugure un nouveau progrès en matière d'installation et de service. Bien 
sûr, vous pouvez toujours confier les deux à nos techniciens spécialisés. Mais si vous 
le souhaitez, vous pouvez vous en occuper vous-même, 
et économiser ainsi du temps et de l'argent.
Pas besoin d'outils ni de connaissances techniques 
spécialisées !
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•  L'option d'installation par l'utilisateur vous permet de 
 configurer et de commencer à scanner facilement et 
 rapidement
•  Du carton d'emballage à la première image en moins de 
 90 minutes. 
•  Vous pouvez aussi opter pour l'installation par un 
 technicien agréé

•  La réparation par l'utilisateur 
 maximise la disponibilité du 
 système et l'économie de coût.
•  Réparez vous-même à l'aide de trois unités faciles à remplacer 
 sur site.
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•  Vous pouvez aussi opter pour le service par un technicien 
 agréé.

IDÉAL POUR LES APPLICATIONS 
ITINÉRANTES
Vous avez besoin d'emporter Vita Flex sur 
la route ? Grâce à son faible 
encombrement et son faible poids, il se 
transporte et s'utilise en itinérance comme 
une plume.

INSTALLATION PAR L'UTILISATEUR

SELF-SERVICE

CAPTURER, DIAGNOSTIQUER, 
ARCHIVER.
JUSTE EN TROIS CLICKS.

ARIA, le Logiciel Vétérinaire Simple, et Evolutif.

Nouvelles options d'installation et de service


